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P S E U D O  

1 – Punk
2 – Samouraï
3 – Émeute
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L A C T É E

1 – Lait
2 – Alpage
3 – Camembert
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Mots croisés - Odette Morin
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Charade
- Mon premier est un ruminant des
forêts communément appelé che-
vreuil : …. de Virginie.

- Mon deuxième est le petit de la
vache.

- Mon troisième qualifie celui qui
n’agit pas avec rapidité.

- Mon tout est un jouet léger, retenu
par une ficelle et qui s’élève dans le
ciel sous l’action du vent.

Placez dans la case appropriée, la pre-
mière lettre de la réponse de chaque
énigme, vous obtiendrez ainsi le mot re-
cherché.

1  2  3  4  5
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1 – On la remplit avant de partir en

voyage.
2 – Métal dont est faite la médaille

du gagnant.

3 – Rome, une des villes les plus vi-
sitées au monde, se trouve dans ce
pays.

4 – Il y en a généralement deux dans
une chambre d’hôtel.

5 – C’est le 23 juin (ou un peu avant)
que l’on a plus besoin de se lever
pour y aller.

Mot recherché: PElle sert à propulser
un navire sous l’action du vent.
________________

À la recherche du mot perdu

Qui suis-je ? 
Voici les trois indices qui désignent le même mot. 
1 – Je suis un État (pays) d’Europe centrale de 357,000 kilomètres carrés.
2 – Je suis, et de loin, la première puissance économique de l’Europe.
3 – Au sud, je partage le lac de Constance avec la Suisse et l’Autriche.

COUPON-RÉPONSE

4 – Utopie
5 – Dalaï-Lama
6 – Oreille 

4 – Tofu
5 – Édam
6 – Emmenthal

Le gagnant du DÉFI
de mai 2012 est
Fabrice Couillard,
10 ans de Prévost.

RÉPONSES DE MAI 2012
CHARADE :
Dé – Mi – Doux – Zen = Demi-dou-
zaine
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

H É R O S
1 – Huit
2 – Écrire
3 – Respirer
4 – Obésité
5 – Sommeil
Qui suis-je? Le Tibet

Le gagnant sera choisi au hasard parmi tous ceux qui auront eu les bonnes réponses
et verra son nom et sa photo publiés dans le journal suivant. Toutes les réponses y se-
ront aussi publiées. Le concours est ouvert à tous les jeunes (18 ans et moins) des
municipalités desservies par le Journal, c’est-à-dire : Prévost, Piedmont et Sainte-
Anne-des-Lacs. Nous acceptons un coupon-réponse par personne, et les fac-
similés sont acceptés.

Vous avez jusqu’au 8 du mois suivant la parution du journal pour déposer votre coupon-
réponse dans la boîte du concours DÉFI à la bibliothèque Jean-Charles Desroches de Pré-
vost au 2945, boul. du Curé-Labelle; ou postez-le aux Éditions Prévotoises, concours
DÉFI, C.P. 603, Prévost, Qc., J0R 1T0 ou par courriel defi@journaldescitoyens.ca. 

À première vue, le projet de loi
C-38 est un document de 432 pages
qui affecte 69 lois bien différentes les
unes des autres. L’environnement, la
fiscalité, l’immigration, la sécurité et
la vieillesse sont des exemples de
thèmes touchés dans cette loi budgé-
taire.  Tel que l’ont mentionné West
Coast Environnemental Law et
Écojustice dans leur analyse de ce pro-
jet de loi, c’est pour éviter un débat en
profondeur que le gouvernement a
choisi de glisser subtilement ces chan-
gements radicaux en matière d’envi-
ronnement dans une loi très
complexe et volumineuse.
«Ces changements menaces
l’environnement et la démo-
cratie, des valeurs fondamen-
tales et chères à tous les
citoyens. » a affirmé Sidney

Ribaux, coordonateur général
d’Équiterre, lors d’une entrevue pour
le Journal Métro.
En d’autres termes,  la loi C-38
affecte la Loi sur les pêches qui ne pro-
tégera plus tous les poissons et leur
habitat. En effet, le gouvernement
fédéral ne pourra plus exiger que les
entreprises publiques et privées res-
pectent l’habitat des poissons. En
plus, les espèces en péril, animales et
végétales, seront touchées puisqu’il
n’y aura plus aucune durée maximale
imposée aux permis qui autorisent des

activités ayant des impacts majeurs
sur ces espèces. Par exemple, l’Office
National de l’Énergie (ONE) n’aura
plus l’obligation de protéger les
espèces en péril, elle n’aura donc plus
besoin de tenir compte de ces derniers
pour que le gouvernement approuve
la construction d’un de ses pipelines.
Dans le cadre de sa campagne Silence
on parle, la Fondation David Suzuki
explique que le gouvernement cana-
dien utilisera, par cette loi, son pou-
voir afin de soutenir les grandes
pétrolières, ainsi que d’autres indus-
tries, au lieu de protéger l’environne-
ment, la faune et la flore.
Plusieurs groupes défenseurs de
l’environnement comme Équiterre et
Greenpeace se sont joint à la
Fondation David Suzuki pour réaliser
la campagne Silence on parle. Ils invi-

tent la population à les soute-
nir en signant leur pétition ou
en prenant la parole sur
Facebook et Twitter. Visiter le
site Internet www.silenceon-
parle.ca pour passer, vous
aussi, à l’action.

nvironnement – CHRONIQUE D’ISABELLE NEVEU

Odette Morin
Amusez-vous et courez la chance de gagner, tous les mois, une
carte-cadeau d’une valeur de 30$ à la librairie Renaud-Bray en
participant au concours DÉFI. 

Pendant que des citoyens engagés de partout au Canada et
à travers le monde militent activement  pour sauver  l’envi-
ronnement, notre gouvernement fédéral présente son pro-
jet de loi C-38 qui aura un impact majeur sur les lois envi-
ronnementales de notre pays. Loin d’être positif, cet
impact fera décliner le Canada en se qui concerne la pro-
tection de l’environnement.

Des lois environnementales du Canada sont menacées 
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l’Office National de l’Énergie (ONE) n’aura plus l’obligation
de protéger les espèces en péril, elle n’aura donc plus besoin
de tenir compte de ces derniers pour que le gouvernement
approuve la construction d’un de ses pipelines


